
COMPTE-RENDU CONSEIL MUNICIPAL DU 20 JUIN 2018 

Nombre de 
membres : 
En exercice  15  
 

L’an deux mil dix-huit, le 20 juin à 21h00, le conseil Municipal de cette 
commune, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la 
loi, dans ce lieu habituel de  
ses séances, sous la présidence de : Monsieur GAILLOT Jean-Paul 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Présents :  
GAILLOT Jean-Paul, LUTARD Jacques, HILLAIRET Nadine, VIGNAUD Dominique, LE 
ROLLAND Brigitte, DEBOIS Eric, LEFEBVRE DE LATTRE Elisabeth, PENICHON Jean-
Frédéric, OLLIVIER Nathalie, ROBIN Nathalie, OCTEAU Laurent 
 
Absents excusés avec procuration :  
CREUSOT Martial donne procuration à GAILLOT Jean-Paul 
MARTINEAU Thierry donne procuration à LUTARD Jacques 
 
Absents :  
CHAUVEL Pierrick, ROLLAND Jérôme 
 
A été nommé secrétaire : LUTARD Jacques 

 

Le compte rendu du 20 avril a été approuvé, à l’unanimité, aucune remarque n’a été 
faite. Le quorum étant atteint, Monsieur le Maire ouvre la séance. 

 
 

Objet de la délibération : Extension d’une ligne électrique  
 
Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier ci-dessous à valider afin de permettre le passage de 
l’électricité, provenant d’un hangar équipé de panneaux photovoltaïques sur un chemin communal, 
il y aura aucune charge pour la commune pour l’installation et l’enfouissement :  
 
Consentir à la création d’une servitude réelle de passage de réseaux pour tous les réseaux et 
câbles enterrés et ceux implantés dans le bâtiment qui sera construit sur la parcelle cadastrée 
section ZL n° 246, nécessaires au fonctionnement et à l’exploitation de la centrale photovoltaïque, 
grevant la parcelle appartenant à la Commune de LA VALLEE cadastrée Section ZL n°13 ; 
 
Etant ici précisé que cette parcelle cadastrée Section ZL n°13 appartient à la Commune pour avoir 
été acquise le 23/01/1997 ; cet acte d’acquisition a été publié au service de la publicité foncière de 
SAINTES 1, le 24 février 1997 volume 1997P numéro 1058 ; 
 
Il est ici précisé que le fonds dominant (ZL 426) provient de la division d’un immeuble de plus 
grande importance cadastré section ZL numéro 14, lieudit RUE DE LA PRAIRIE, pour une 
contenance de 1ha 21a 14ca, ainsi qu’il résulte d’un document d’arpentage dressé le 22/01/2018 
par M. Francis OFFROY, géomètre-expert à CASTRES (81000) 193 bis av de Lautrec, qui sera 
déposé à l’appui de la formalité de publicité foncière relative à l’acte de servitude, et duquel il 
résulte que la parcelle d’origine ZL 14 a été divisée en 2 nouvelles parcelles ci-dessous 
désignées : 
 
 
 



 
Observations 

 

 
Nouveaux numéros 

 
Contenance 

 
Parcelle objet des présentes 

 
 

 
246 

 
16a 00ca 

 
Parcelles restant la propriété de l’ancien 

propriétaire 
 

 
245 

 
1ha 05a 14ca 

 
Contenance totale :  

 

 
1ha 21a 14ca 

 
L’emprise de ce passage est figurée sous hachures rouges sur le plan demeuré ci-joint. 
 
La Commune consent à tout propriétaire successif des panneaux photovoltaïques, et comme à 
tout propriétaire ou titulaire de droits réels sur le fonds dominant (ZL 246) et à tout préposé de ce 
dernier, l’accès au fonds servant (ZL 13) qui serait rendu nécessaire pour la pose, dépose, 
réparation et entretien de ces réseaux. 
 
A titre d’accessoire nécessaire à l’usage de cette servitude, le fonds servant (ZL 13) sera grevé 
d’une servitude non aedificandi sur l’assiette de la servitude, les propriétaires du fonds servant 
s’obligeant ainsi à ne pas y implanter de constructions ou de plantations. 
 
La présente constitution de servitude est consentie et acceptée sans indemnité. 
 
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 
 
 Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 
 

 Adopte et Accepte l’extension de la ligne électrique comme indiqué ci-dessus. 

 Donne tout pouvoir au maire pour signer les documents afférents au dossier. 
 
 
 

Objet de la Délibération : INDEMNITE DE CONSEIL ALLOUEE AU COMPTABLE 
DU TRESOR    
 

Vu l’article 97 de la loi n°82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et 
libertés des 

communes, départements et régions, 
Vu le décret n°82.979 du 19/11/1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités 
par les 

Collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents de services 
extérieurs de l’Etat, 

Vu l’arrêté interministériel en vigueur relatif aux indemnités allouées par les 
communes pour la confection des documents budgétaires, 
Il convient de délibérer quant à l’attribution de l’indemnité de conseil allouée au 

comptable du Trésor, Monsieur CORNU Frédéric chargé des fonctions de Receveur 
des communes et établissement publics locaux 

Après avoir délibéré, l'Assemblée délibérante, à l’unanimité des membres présents, 



DECIDE : 

- de demander le concours du Receveur Municipal pour assurer des prestations de 
conseil. 
- d’accorder l’indemnité de conseil au taux de 100 % par an. 

- que cette indemnité sera calculée selon les bases définies de l’arrêté 
Interministériel en vigueur et sera attribuée à Monsieur CORNU Frédéric, Receveur. 
 

Objet de la délibération : numéro de voirie rue de l’Alberdrie 
 

Monsieur le Maire informe l’assemblée délibérante que le numérotage 
des habitations constitue une mesure de police générale que le Maire 

peut prescrire en application de l'article L. 2213-28 du Code Général 
des Collectivités Territoriales : « Dans toutes les communes où 

l'opération est nécessaire, le numérotage des maisons est exécuté pour 
la première fois à la charge de la commune. L'entretien du numérotage 
est à la charge du propriétaire qui doit se conformer aux instructions 

ministérielles ». Il convient, pour faciliter le repérage, le travail des 
préposés et des autres services publics ou commerciaux, la localisation 

sur les GPS, d'identifier clairement les adresses des immeubles et de 
procéder à leur numérotation.  La numérotation doit être paire à droite 
et impaire à gauche (dans le sens croissant des numéros). Il convient 

de prévoir des numéros pour les futures constructions constituant des « 
trous dans la numérotation ».  

Le projet de numérotation rue de l’Aberdrie, suite à la construction de 
deux nouvelles habitations  sur les parcelles cadastrées : 
 ZW 414 : sera le N°7 

 ZW 83 p : sera le N°9 
Après en avoir délibéré, il est proposé au Conseil Municipal :  

- de numéroter maisons des rues de l’Aberdrie suivant le plan annexé 
joint à la présente délibération. 
Les conclusions du rapport mises aux voix sont adoptées à l’unanimité : 

par 13 voix pour. 
-Donne tout pouvoir au maire pour signer les documents afférents au 

dossier et transmettre les informations au cadastre pour mise à jour. 
 
Objet de la délibération : Acquisition d’un filet sécurité à l’école. 

 
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal qu’il 

convient  de de faire l’acquisition d’un filet pour sécuriser la cour de 
l’école. 
Plusieurs devis ont été sollicités. L’entreprise OP SPORT CONCEPT 

d’ANGLIERS a transmis un devis pour un montant de 1662 € HT. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal l’unanimité, par 13 voix 

pour : 
- Décide de faire l’acquisition d’un filet robuste pour sécuriser la cour de 
l’école et ainsi protéger les habitations limitrophes et accepte le devis 

présenté par la société OP SPORT CONCEPT, pour un montant de 1662 
€ HT. 

- De solliciter l’aide du Conseil Départemental. 
- Donne pouvoir à Monsieur le Maire pour signer tous documents se 

rapportant à cette décision. 



 

Objet de la délibération : Peinture extérieure salle des fêtes 
Monsieur le Maire informe l’Assemblée délibérante qu’il convient de faire 
des travaux de peinture extérieure au niveau de la salle des fêtes. 

 
Plusieurs devis ont été demandés. Après analyse des offres, l’entreprise 

MATHE a  été retenue et présenté un devis de 12 688.88 € HT. 
 
Monsieur le Maire propose de demander une subvention auprès du 

Conseil Départemental 17, dans le cadre du fonds de revitalisation. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité : par 13 voix 

pour 
-Autorise les travaux de peinture extérieure et accepte le devis de 

l’entreprise MATHE pour un montant de 12 688.88 € HT. 
-Autorise Monsieur le Maire à demander une subvention auprès du 
Conseil Départemental 17, dans le cadre du fonds de revitalisation. 

-Donne tout pouvoir au maire pour signer les documents afférents au 
dossier. 

 
 
Objet de la délibération : mise en conformité du RGPD par la 

société soluris. Protection des données personnelles – mise en 
place de la convention. 

 
Les collectivités locales sont amenées à recourir de façon croissante aux moyens informatiques 
pour gérer les nombreux services dont elles ont la compétence : état civil, listes électorales, 
inscriptions scolaires, action sociale, gestion foncière et urbanisme, facturation de taxes et 
redevances, etc. 
Simultanément, les dispositifs de contrôle liés aux nouvelles technologies se multiplient 
(vidéosurveillance, applications biométriques, géolocalisation, etc.) et le recours au réseau 
Internet facilite le développement des télé-services locaux de l’administration électronique à 
destination des administrés. 
Ces applications ou fichiers recensent de nombreuses informations sur les personnes, 
administrés de la collectivité ou autres usagers, ainsi que sur les agents et élus des collectivités. 
La loi Informatique et Libertés fixe un cadre à la collecte et au traitement de ces données afin de 
les protéger, dans la mesure où leur divulgation ou leur mauvaise utilisation est susceptible de 
porter atteinte aux droits et libertés des personnes, ou à leur vie privée. 
Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) vient renforcer les dispositions 
actuelles. Il prévoit, notamment, que tout organisme public à l’obligation de désigner un délégué 
à la protection des données (DPD). 
Les maires et les présidents d’établissements publics de coopération intercommunale sont 
responsables de ces traitements informatiques et de la sécurité des données personnelles qu’ils 
contiennent. Ils peuvent ainsi voir leur responsabilité, notamment pénale, engagée en cas de 

non‐respect des dispositions de la loi. 
La Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) préconise d’engager la mise 
en conformité au RGPD dans le cadre de démarches mutualisées. 
Afin d’accompagner les collectivités à respecter leurs obligations en matière de protection de 
données à caractère personnel, le syndicat mixte SOLURIS propose d’assurer le rôle de 
délégué à la protection des données, de manière mutualisée pour l’ensemble de ses adhérents 
(DPD externe). 
En tant que DPD, Soluris aura la charge de piloter la mise en conformité face aux différentes 
dispositions relatives à la protection des données personnelles. 



Le DPD doit informer et conseiller le responsable des traitements, il doit contrôler le respect du 
cadre juridique et coopérer avec la CNIL. 
Le délégué contribue également à une meilleure application du RGPD et réduit ainsi les risques 
juridiques pesant sur le maire. 
Pour s’acquitter de sa tâche, le délégué à la protection des données doit disposer de la liberté 
d’action et des moyens qui lui permettront de recommander des solutions organisationnelles ou 
techniques adaptées. Il doit pouvoir exercer pleinement ses missions, en dehors de toute 
pression, et jouer son rôle auprès du maire. 
L’accompagnement à la protection des données de Soluris comprend des prestations de 
sensibilisation, de formation et la fourniture de documents et livrables opposables. 
Le financement de l’accompagnement de Soluris est assuré par le paiement de la cotisation 
annuelle dont le montant a été augmenté dans ce but en 2018 (+0,1 €/habitant pour les 
communes, +10% pour les autres structures, avec un plafonnement à 500 € maximum 
d’augmentation annuelle). 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

Vu la loi n° 78‐17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, 
Vu le règlement général sur la protection des données n°2016/679, 
Vu la délibération 2018.25 du Comité Syndical de Soluris en date du 22 mars 2018 
Décide : 
- d’autoriser le Maire à signer le contrat d’accompagnement à la protection des données 
personnelles proposée par Soluris.  
 
 
Informations  diverses 
Installation de borne incendie. 

Le Maire rappelle à l’assemblée délibérante qu’il est nécessaire de se mettre en 
règle avec la législation sur la protection incendie et ainsi prévoir l’installation d’une 
borne incendie sur la Départementale N° 128 en haut du petit logis, et elle pourra 

alimenter 2 villages (le Petit Logis et la Faucharderie)  
Un devis va être demandé aux entreprises concernées pour cette installation. 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, DÉCIDE de faire procéder à 
l’installation d’un poteau incendie au niveau de la Départementale N° 128 en haut 
du petit Logis qui pourra ainsi desservir 2 villages (Le Petit Logis et la Faucharderie) 

-donne tout pourvoir au maire pour faire les démarches et signer les documents en 
lien avec ce dossier. 

 
Parcelle de Marais Saint-Hippolyte  
Afin de sécuriser le passage du Marais loué à Monsieur LOISEAU, une réfection est 

nécessaire. Le Conseil Municipal souhaite contacter les Ets CORNUAULT Valéry. 
 

 
Affaire FLEUREAU Odile : réponse avocat sera jugée prochainement 
 

 
Piquets d’information  pour la boucle pédestre : Mme LEFEVBRE DE LATTRE 

demande des volontaires .Monsieur  LUTARD et Monsieur DEBOIS se proposent. 
 
Manque de civisme : dépôts sauvages dans les bois, une plainte va être déposée 

auprès de la Gendarmerie de Saint-Porchaire. 
 

Achat menuiseries extérieures : Remplacement de la porte école côté cour + 
porte bibliothèque école. Un seul devis pour l’instant. D’autres devis sont demandés 
pour comparatif et conformément à la règlementation. 



Le conseil municipal a été invité à l’Inauguration de la Fresque : Le vernissage aura 

lieu le mardi 25 juin à 19h30. 
 
Le conseil est invité à la remise des prix à l’école le vendredi 06 juillet 2018 à 

15h30. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire lève la séance à 22h35. 
 


